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Un lieu de travail sûr et stable est une condition préa-
lable à la qualité et à la rapidité lors de la réalisation 
de travaux de rénovation de façades et de toitures. 
Dans de nombreux cas, un échafaudage fixe est une 
solution plus rapide et plus sûre qu’un échafaudage 
roulant qui doit être déplacé régulièrement. L’échafau-
dage doit être facile à installer et s’adapter avec sou-
plesse à la forme de la façade. Le système d’échafaudage 
Layher Blitz est un échafaudage à cadre avec peu de 
pièces qui est facile à assembler pour réaliser rapide-
ment ce sol de travail sûr. En raison de la grande flexi-
bilité, ce système est hautement déployable.

LE BON OUTIL DE TRAVAIL
L’entrepreneur est responsable du choix de l’équipement de 
travail approprié. Une échelle n’est plus autorisée pour les 
travaux de rénovation. Un échafaudage fixe offre de grands 
avantages en termes d’efficacité, de facilité d’utilisation et 
de sécurité par rapport aux échelles et aux échafaudages 
roulants. Cela augmentera la qualité du travail et raccourci-
ra les délais.

APPLICATIONS
Le système d’échafaudage Layher Blitz convient pour :
• Les travaux de rénovation tels que l’inspection, le net-
 toyage, la peinture et le jointoiement et les travaux avec 
 un stockage limité de matériaux tels que les travaux de 
 plâtrage (classe d’échafaudage 3 : 2 kN/m2).
• Endroits difficiles d’accès. En utilisant de petites pièces 
 et des versions en aluminium, le matériau peut être trans-
 porté manuellement vers des endroits difficiles d’accès, 
 tels que les arrière-cours et les cours.
• Application sur des surfaces irrégulières ou en pente, par 
 exemple à l’aide de socles réglables.

 L’empreinte de la socle est réduite et il n’est pas néces- 
 saire de « conduire » à travers les jardins.
• Appliquer sur les trottoirs ou les rues commerçantes.
 En raison de ses dimensions étroites, l’échafaudage prend 
 très peu de place ou peut être construit comme une 
 construction sous-passable.
• Peut être utilisé, par exemple, sur les balcons, les niches, 
 les extensions et les garages. L’application de pièces 
 spéciales.

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ
• Le système Blitz se compose de pièces faciles à assem-
 bler qui permettent à l’utilisateur de construire rapide-
 ment et facilement l’échafaudage.
• En raison de la stabilité dimensionnelle des pièces, les 
 pièces s’emboîtent toujours bien et sont donc rapides à 
 assembler.
• En raison de la simplicité des matériaux, un échafaudage 
 de façade simple peut être réalisé sans formation com-
 plète en échafaudage. Vous pouvez donc déployer votre 
 propre personnel pour cela, de sorte que vous soyez indé-
 pendant des horaires externes et que le personnel puisse 
 être déployé plus largement.

QUALITÉ ET DURÉE DE VIE
• Les pièces d’échafaudage Blitz en acier sont galvanisées 
 à chaud. Cela donne la meilleure protection contre la 
 rouille.
• L’échafaudage Blitz en aluminium est composé de pièces 
 solides et robustes pour une longue durée de vie.   
• Assure la plus longue durée de vie. Nous produisons en 
 interne, afin de garantir au mieux la qualité et l’origine 
 des matériaux, afin que vous travailliez avec des maté- 
 riaux dimensionnellement stable et solide.



ÉCHAFAUDAGE LAYHER BLITZ
PEU DE PIÈCES, SIMPLICITÉ ÉPROUVÉE
Les pièces d’échafaudage Blitz permettent un assemblage rapide et une finition sûre. Le concept a plus que 
fait ses preuves en matière de simplicité et reste la référence en matière de travaux de rénovation.
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Cadre Blitz

LES PIÈCES DE BASE

Support garde-corps

Planchers, dans de nombreuses versions

Diagonale

Garde-corps double

PlinthePlinthe de tête

Support garde-corps
(d’extrémité)

CADRE BLITZ
Le cadre Blitz est la base du système. Il crée la hauteur, 
soutient les planchers, offre de l’espace pour les plinthes, 
les garde-corps, les diagonales et les ancrages en acier ou 
en aluminium.

SOCLES RÉGLABLE
L’échafaudage Blitz est nivelé avec socle réglable autonet-
toyant Layher.

DIAGONALE
Les diagonales assurent la stabilité de l’échafaudage.
Grâce au montage dans la plaque de gousset en haut du 
cadre, ceux-ci peuvent être montés rapidement.

GARDE-CORPS/GARDE-CORPS
D’EXTREMITÉ
Le garde-corps simple ou double en acier ou en aluminium
font partie d’un plancher de travail sécuritaire.

PLINTHE (DE TÊTE)
Les plinthes empêchent les objets de glisser ou
personnes sur le lieu de travail. Les plinthes (de tête) sont 
facilement placé dans les cadres.

SUPPORT GARDE-CORPS ET SUPPORT 
DE GARDE-CORPS D’EXTRÉMITÉ
Garantit la protection du niveau supérieur de l’échafaudage.

PLANCHERS
Les planchers de travail sont réalisés en plaçant des 
planchers de différentes versions. Ils sont accrochés dans 
les cadres avec des griffes en U et sont sécurisés par le 
niveau suivant.

Socle réglable
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Versions de planchers :  
- Contreplaqué avec 

antidérapant
- Acier

- Aluminium
avec trappe
et échelle.

Rotation vers le haut 
pour compenser la 

différence de 
hauteur

Consoles de 
différentes versions  

Largeurs : 
0.22 m
0.36 m
0.50 m
0.73 m
1.09 m

0.73 m  1.09 m  1.57 m  2.07 m  3.07 m

Solutions d’angle : angle intérieur ou extérieur mais aussi
angle variable jusqu’à 30o 

Toiture de bâche réglable et bâche temporaire 

0.66 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.80 m

Échelles et
escaliers
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PENSEZ AXÉE SUR LES SOLUTIONS
EST NOTRE SECONDE NATURE

MONTAGE SÉCURISÉ
Le système de garde-corps de montage Layher. Le balustre 
de montage en aluminium en combinaison avec les garde-
corps de montage et le garde-corps d’extrémité de montage 
offrent une protection temporaire contre les chutes lors du 
(dé)montage de l’échafaudage sur le niveau d’échafaudage 
supérieur, toujours non sécurisé.

LES TYPES DE CONSTRUCTION
La plupart des échafaudages de rénovation pour façades 
droites ne sont pas des échafaudages complexes. Pour le 
dessin et le calcul, on peut donc se rabattre sur les nom-
breuses types de construction standardisées Layher Blitz, de 
sorte qu’un dessin et un calcul spécifiques ne sont pas né-
cessaires pour chaque échafaudage.



Équipé de marches avec paliers pour un plus grand confort. Variante avec cadre de passage si vous devez continuer à marcher sur le trottoir.

L’ÉCHAFAUDAGE LAYHER BLITZ, LA QUALITÉ COMME CONDITION DE CONTINUITÉ

SOLUTIONS DE COIN
Avec les échafaudages, les solutions de coin sont souvent 
des détails difficiles. Il existe de nombreuses solutions pour 
cela avec le système d’échafaudage Blitz. Par exemple, deux 
sections d’échafaudage peuvent être placées à angle droit 
l’une par rapport à l’autre ou une console peut être montée 
à l’extrémité de l’échafaudage.De plus, diverses planchers 
d’angle réglables sont disponibles.

ESCALIERS DE PALIERS
En cas d’utilisation intensive de l’échafaudage, les escaliers 
palières en aluminium permettent un accès rapide et ergo-
nomique aux étages de l’échafaudage. Les escaliers palières 
assurent la sécurité de l’échafaudage et la vitesse de travail 
de l’utilisateur de l’échafaudage.

CONSOLES
L’échafaudage Blitz peut être facilement élargi des deux 
côtés à l’aide de consoles (0,36 m, 0,73 m et 1,09 m) ou de 
consoles à accrocher pour une situation de travail optimale.
Ces consoles peuvent être suspendues à n’importe quelle 
hauteur. Les consoles de ≥ 0,73 m doivent être contreven-
tées à l’aide diagonales.

ANCRAGE
Les échafaudages de façade étroits doivent toujours être 
ancrés à la façade pour plus de stabilité. Ceci est possible, 
par exemple, avec 1 ou 2 entretoises qui sont fixées à la 
façade avec des vis à œil et à l’échafaudage avec des col-
liers orthogonal. Layher considère la sécurité d’une impor-
tance primordiale.
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PLUS IMPLICATION 
L’équipe Layher – une équipe de 40 personnes - vous attend.
•  Nous répondons à chaque question le jour même afin que vous puissiez continuer votre travail.
•  Layher Engineering vous aidera à relever tout défi technique, même sur place.
•  Grâce à une formation, nous vous enseignerons à travailler avec notre matériel de façon
 efficace et en toute sécurité.

PLUS SIMPLICITÉ 
Large gamme, basé sur le système principal.
•  Nous avons une solution pour que toute construction d’échafaudage soit construite rapidement  
 et efficacement.
•  Vous avez accès à de nombreux marchés et applications différents en utilisant les accessoires.
•  Construisez plus rapidement et plus facilement grâce à nos nombreuses ingéniosités innovantes.

PLUS RAPIDEMENT 
Layher fournit au Benelux directement d’un stock important !
•  Matériel rapidement à votre disposition, vous n’avez plus besoin de manquer du matériel.
•  Avec les échafaudages Layher 100% de stabilité dimensionnelle garantie, jusqu’à 40% d’économie 
 sur les  heures de main-d’oeuvre.
•  Layher Lightweight, au moins 10% plus léger, plus rapide à construire et une économie sur les frais
 d’expédition.

PLUS DE SÉCURITÉ 
Le matériel Layher est toujours fourni de toutes les autorisations disponibles.
•  Dimension, qualité et forme toujours 100%, vous pouvez construire rapidement et en toute sécurité.
•  Tous les documents techniques et les certificats sont disponibles gratuitement.
•  Vous pouvez appliquer nos produits en toutes circonstances et servir tous les marchés.
 
PLUS D’AVENIR 
Layher représente des opportunités de continuité et de croissance.
•  Location avec option d’achat, vous pouvez disposer du matériel sans investir directement.
•  Le matériel Layher conserve sa valeur, après 20 ans il vaut encore jusqu’à 55% de votre investissement.
•  Chaque nouveau produit est compatible avec les versions précédentes, votre matériel sera toujours utilisable.

FAIRE AFFAIRE AVEC LAYHER
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L‘ÉCHAFAUDAGE LAYHER BLITZ : 
LA QUALITÉ COMME CONDITION
DE CONTINUITÉ.
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Layher B.V.
Lissenveld 18
4941 VL RAAMSDONKSVEER (NL)
+31 (0)162 58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher N.V.
Mouterij 6 
2550 KONTICH (B)
+32 (0)15 31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be

Échafaudage
Blitz

Échafaudage
Allround

Systèmes
pour événementiel

Accessoires
indépendants

Systèmes
de protection

Systèmes 
d‘étaiement

Échafaudages
roulants

Échelles
et escabeaux

Software


